
Elisons	  un	  nouveau	  Combier	  à	  Berne	  le	  18	  octobre!	  

Voter	  tous	  les	  trois	  mois	  sur	  des	  sujets	  divers	  et	  variés,	  c’est	  bien.	  	  Elire	  tous	  les	  quatre	  ans	  nos	  
représentants	  sous	  la	  Coupole	  fédérale,	  c’est	  primordial.	  	  Les	  deux	  cents	  parlementaires	  du	  Conseil	  
national,	  	  les	  quarante-‐six	  conseillères	  et	  conseillers	  aux	  Etats	  nous	  représenteront	  et	  voteront	  à	  de	  
multiples	  reprises	  pour	  façonner	  nos	  lois	  et	  préparer	  au	  mieux	  l’avenir	  du	  pays	  et	  celui	  de	  nos	  
enfants	  dans	  cette	  période	  géopolitique	  très	  mouvementée	  et	  en	  pleine	  mutation.	  

Notre	  région	  a	  la	  chance,	  si	  nous	  nous	  y	  mettons	  toutes	  et	  tous,	  d’envoyer	  pour	  la	  prochaine	  
législature	  à	  nouveau	  une	  personnalité	  de	  chez	  nous	  à	  Berne,	  en	  la	  personne	  de	  Nicolas	  Rochat.	  	  
Pour	  une	  petite	  région	  comme	  la	  nôtre,	  qui	  représente	  moins	  d’un	  pourcent	  de	  la	  population	  du	  
canton,	  il	  est	  très	  difficile	  de	  réussir	  à	  élire	  l’un	  des	  leurs	  ;	  il	  faut,	  pour	  y	  arriver,	  des	  circonstances	  
particulières	  dont	  j’ai	  bénéficié	  en	  étant	  présidente	  du	  parti	  socialiste,	  et	  dont	  bénéficie	  notre	  
candidat	  socialiste,	  puisqu’il	  est	  président	  du	  Groupe	  socialiste	  du	  Grand	  Conseil	  depuis	  quatre	  ans.	  	  
Cette	  fonction	  lui	  donne	  une	  visibilité	  cantonale	  indispensable	  pour	  un	  scrutin	  cantonal,	  et	  la	  
population	  vaudoise	  a	  souvent	  une	  réelle	  sympathie	  pour	  les	  «	  périphériques	  »	  de	  la	  Vallée.	  	  	  

J’ai	  pu	  vivre	  mes	  multiples	  appartenances	  dans	  mon	  rôle	  de	  conseillère	  nationale	  vaudoise	  issue	  de	  la	  
Vallée	  avec	  bonheur	  :	  j’ai	  pu	  défendre	  les	  valeurs	  socialistes	  dans	  mes	  dossiers,	  et	  rester	  très	  
impliquée	  dans	  tous	  les	  enjeux	  qui	  touchent	  l’arc	  jurassien	  et	  son	  tissu	  économique	  si	  nécessaire	  au	  
bien-‐être	  de	  notre	  région.	  Ainsi,	  j’ai	  pu	  collaborer	  avec	  	  tous	  mes	  collègues	  jurassiens	  et	  neuchâtelois	  
pour	  un	  «	  Swissness	  »	  exigeant	  nécessaire	  à	  l’industrie	  horlogère,	  	  pour	  lutter	  contre	  les	  méfaits	  de	  la	  
crise	  de	  2008	  par	  des	  mesures	  d’accompagnement	  aux	  entreprises	  exportatrices	  (chômage	  partiel,	  
soutien	  à	  l’innovation,	  formation	  continue...),	  pour	  infléchir	  la	  politique	  agricole	  en	  faveur	  des	  
paysans	  de	  montagne	  qui	  produisent	  les	  formages	  dont	  nous	  sommes	  fiers	  et	  contribuent	  à	  
entretenir	  nos	  pâturages	  jurassiens	  si	  typiques,	  …	  	  	  

En	  octobre,	  nous	  avons	  l’opportunité	  de	  retrouver	  un	  siège	  combier	  à	  Berne	  avec	  Nicolas	  Rochat,	  
socialiste	  convaincu	  et	  engagé,	  qui	  ,	  sur	  la	  liste	  socialiste	  se	  bat	  avec	  17	  autres	  candidats	  et	  
candidates	  pour	  la	  cohésion	  sociale,	  pour	  toutes	  et	  tous,	  sans	  privilège	  ;	  	  c’est	  un	  Combier	  qui	  connaît	  
bien	  sa	  région,	  ses	  habitants,	  son	  tissu	  social	  et	  ses	  entreprises	  ;	  il	  saura	  être	  ce	  relais	  si	  précieux	  
entre	  la	  Vallée	  et	  Berne	  ;	  je	  ne	  peux	  que	  vous	  recommander	  de	  lui	  accorder	  vos	  suffrages	  pour	  
donner	  toutes	  ses	  chances	  à	  notre	  région	  d’être	  à	  nouveau	  représentée	  à	  Berne.	  	  	  	  

Josiane	  Aubert,	  ancienne	  conseillère	  nationale	  


